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Alexandra Cardinale et douze danseurs sur la scène du casino de
Deauville
Rencontre avec Alexandra Cardinale, la soliste du Ballet de l’Opéra de Paris,qui produit la nouvelle création
du chorégraphe Julien Lestel, Dream (rêve), sera ce dimanche 9 février 2020 sur la scène du casino Barrière
de Deauville où elle dansera sur une musique de Johan Johannsson.

Alexandra Cardinale sera sur la scène du casino de Deaville

Alexandra Cardinale sera sur la scène du casino de Deaville
Quand une étoile rencontre une autre étoile, cela pourrait faire des étincelles, mais entre Alexandra Cardinale
et Julien Lestel ce fut tout de suite une belle histoire d’amitié professionnelle, Alexandra Cardinale se souvient :
« Nous nous sommes rencontrés dans le corps de ballet de l’Opéra, nous avions vingt ans à peine, nous avons
beaucoup dansé ensemble, nous aimions cela, aujourd’hui nous partageons toujours la même exigence de
perfection, le même respect du public ».
Alexandra Cardinale a travaillé à l’Opéra de Paris avec les danseurs les plus prestigieux et dansé toutes
les plus grandes œuvres classiques : le lac des Cygnes, Cendrillon, Roméo et Juliette, Don Quichotte... Et
aussi des œuvres contemporaines. Pina Bausch, William Forsythe ou Wayne McGregor l’ont choisie pour
leurs créations. « À l’Opéra , précise-t-elle, nous dansions autant d’œuvres classiques que de productions
contemporaines, il n’y a pas de frontières entre les genres avec la danse, l’essentiel c’est le mouvement et
l’émotion».

La carrière d’Alexandra Cardinale est exemplaire. Admise à l’âge de dix ans à l’École de Ballet de l’Opéra de
Paris sous la houlette de Claude Bessy. Elle se classe première au concours d’entrée au corps de Ballet de
l’Opéra sous la direction de Patrick Dupon t. Danseuse étoile et soliste de l’Opéra de Paris, elle se produit
également sur les scènes du monde entier. En 2010, elle crée sa maison de production, AC Opéra Ballet
Production. Elle met en scène, danse et produit des soirées prestigieuses de ballets d’Étoiles. « Dream est
produit par AC Production, mais c’est une création totale de Julien Lestel, qui est pour Alexandra Cardinale ,
l’un des meilleurs chorégraphes contemporains ». Précise Alexandra Cardinale.
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Un voyage tendre et tonique

Julien Lestel a été formé à l’École du Ballet de l’Opéra de Paris et au Conservatoire National Supérieur
de Paris. Il a ensuite intégré les plus grandes compagnies où il a été danseur étoile aux côtés des plus
grands. En 2007, il créé la Compagnie Julien Lestel. En résidence à l’Opéra de Massy (91), celle-ci compte
à son répertoire dix-neuf chorégraphies à succès et vient de recevoir le Prix 2019 de la meilleure compagnie
chorégraphique. Les compositions originales de Julien Lestel, à la fois physiques et sensuelles, exacerbent
tous les sens s’enthousiasme la critique. Le ballet DREAM, présenté ce dimanche à Deauville , avec ses
douze danseurs et Alexandra Cardinale, est un voyage imaginaire à la fois tendre et tonique, sur une musique
puissante. « Ces rêveries sont d’une beauté étrange, d’une gestuelle fluide et parfois brusque, cette harmonie
souligne le sens artistique de Julien, » précise encore Alexandra Cardinale.

Pas besoin de savoir danser pour apprécier un spectacle de ballet, il suffit de se laisser porter par les
émotions. Plus que jamais vrai avec DREAM, ballet à la gestuelle charnelle évocatrice. «Le rêve est prétexte
à chorégraphier pulsions et passions, peurs et désirs. « Mais c’est l’amour qui demeure le fil conducteur de
Dream, dit Alexandra Cardinale, J ulien arrive à créer une dynamique et une poésie phénoménales sur scène,
cela tient à ce qu’il est, à son énergie, son talent et au choix de ses danseurs, tous de très haut niveau».

En tournée dans dix villes de France après son grand succès Salle Pleyel à Paris en janvier dernier, Dream
sera à Deauville ce dimanche pour une représentation exceptionnelle.

Dream au casino Casino Barrière Deauville,Barrière de Deauville, dimanche 9 février 2020 à16 h. À partir de
28 € Réservation : 02.31.14.31.14.ou  www.casinosbarriere.com
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